
   

 

 

 

 

 

 

On recrute un(e) STAGIAIRE en Sécurité incendie (BAC + 2 à + 4 Sécurité)  

Pour développer l’esprit Happy Câline pendant 3 à 6 mois ! 
 

Travailler chez La Mie Câline, c’est rejoindre une entreprise familiale qui met l’accent sur le partage, 
l’entraide et la bonne humeur. Chez nous, la journée commence par un « bonjour » souriant, le 
tutoiement est spontané et la gourmandise une vraie qualité ! 
 
Situé entre une forêt et un océan, notre siège social réunit les bureaux du franchiseur, le site de 
production et la plateforme de stockage - un environnement agréable et de bonnes odeurs pour 
commencer chaque journée du bon pied. En tout, nous sommes près de 300 collègues pour créer nos 
recettes, accompagner nos franchisés, grandir un peu plus chaque jour et illustrer notre mot 
d’ordre : travailler sérieusement sans se prendre au sérieux ! 
 
Notre démarche est axée sur le client avec comme ambition de répondre à ses besoins à n’importe 
quel moment gourmand de la journée tout en menant un engagement sociétal et environnemental 
fort. La gestion des Hommes est au cœur de nos préoccupations. Faire en sorte que toutes les 
équipes viennent travailler avec le sourire est un de nos défis quotidiens. Envie de le relever avec 
nous ?  

 

Les talents à mettre en œuvre 
 

• Révision des logigrammes évacuation avec évolution du site 

• Finalisation du Plan de défense Incendie 

• Création e-learning incendie 

• Programmation/suivi exercice d’évacuation 

• Bilan et plan d’actions liés aux exercices  

• Remise à jour du plan ETARE avec SDIS 

• Suivi défauts CHUBB, UXELLO, VPI, portes coupe-feu  

• Remise en état des affichages du site 

• Audit extérieur – audit intrusion  
 
 
 

 

 



L’univers du métier 
                        

• Un poste de stagiaire (Bac + 2 à + 4 Sécurité) à débuter entre Avril et Juillet 2022 

• Le plein de relations humaines : de belles rencontres en perspective avec tout le réseau ; 

• Des collègues à croquer et des zygomatiques en béton (le sourire est fourni avec le poste) ! 

 
Les atouts qui nous feront craquer 
 

• Si vous possédez une spécialité incendie au sein de votre formation, nous en serions ravis ; 

• Votre attrait pour les cookies carrés ;  

• Votre autonomie, votre organisation et votre rigueur (« carré », on a dit) ;  

• Votre polyvalence, votre réactivité, votre sens du relationnel… mais surtout, votre sourire ! 
 
 

Et pour postuler, c’est comment ? 
 

• Préparez soigneusement votre CV ; 

• Rédigez une chouette lettre à Gaëlle pour lui montrer votre motivation ;  

• Envoyez-lui le tout : 
 
Par mail : 
gaellea@lamiecaline.com  
 
 
 

Ou par courrier :  
Gaëlle AVRIL GROLLEAU 
La Mie Câline 
BP 718 
85167 Saint Jean de Monts CEDEX 
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